2020 : le Club du Nouveau Panthéon ouvre ses portes !
En octobre 2016, après le visionnage de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui
dégradaient une nouvelle fois l'image de la banlieue, des étudiants et
professionnels de Bobigny décident de lancer une association d'entraide en SeineSaint-Denis.
Son objectif à l'époque : échanger des offres d'emploi et des conseils pour booster
leurs études et leur carrière.
L'association a, depuis cette année 2019, changé de nom, d'emplacement et
renouvelé son bureau. Elle s'appelle désormais : le Club du Nouveau Panthéon et
organise des ateliers de coaching et des conférences à Paris pour permettre aux
jeunes et à tout type de participants d'apprendre et/ou d'améliorer leur savoir,
leur savoir-être et leur savoir-faire.

Le Club du Nouveau Panthéon : une association pour améliorer son
savoir, son savoir-être et son savoir-faire
C'est en 2016 que des Balbyniens (habitants de Bobigny, 93) lancent une association
d’entraide afin que les habitants de la ville de Seine-Saint-Denis s’échangent des
offres d’emploi et des conseils pour booster leurs études et leurs carrières : AEPB.
Le nom de l'association évolue à l'été 2019 pour cause de changement de bureau et
de déménagement du lieu de rencontre. L'AEPB, c'est désormais le Club du
Nouveau Panthéon. Celui-ci tient aujourd'hui ses événements dans le 1er
arrondissement de Paris pour recevoir les participants dans un cadre idéal.
Il organise chaque samedi des ateliers de coaching et des conférences pour
permettre aux jeunes et à tout type de participants de s'enrichir intellectuellement
parlant, d'apprendre et/ou d'améliorer leur savoir, leur savoir-être et leur
savoir-faire.

Le bureau du Club du nouveau Panthéon
Sous le parrainage de Louis Schweitzer, Laurent Grandguillaume et Daniel MurguiThomas, le bureau du Club du Nouveau Panthéon compte différents membres.
Steven Charles
A l'origine de cette association d'étudiants et de
professionnels, il y a tout d'abord Steven Charles,
27 ans, né à Paris le 2 mars 1992, de parents
d'origine haïtienne.
Président du Club du Nouveau Panthéon (exAEPB), il est chargé des relations publiques et met
ses compétences au profit de l'association afin
d'atteindre des personnalités reconnues dans leur
domaine pour qu'elles viennent témoigner de leur
expérience et parler de leur métier. Il explique :
« Le fait d’être reçu à l’Élysée en 2018 m’a
conforté dans l’idée qu’il y avait encore de
l’espoir. Avec un bureau plus jeune et plus
nombreux, je compte sur leur dynamisme
pour remplir nos objectifs. »
Houda Watni
Ensuite, il y a Houda Watni, 21 ans et trésorière de l'association. Elle souhaite
apporter sa rigueur et sa capacité à être "sur plusieurs fronts" afin de mener à bien
toutes les actions et de bien gérer les fonds.

Clara Antolinez
Clara Antolinez a quant à elle 21 ans et est chargée de l'événementiel. Grâce aux
diplômes obtenus en tant qu’assistante de direction et chef de projet événementiel,
elle assure le volet administratif, l’aide à la rédaction de CV, de lettre de
motivation et apporte de la créativité dans l’organisation d’événements.
Yann Feliz
Ancien déprimé, critiqué dans l’enfance pour sa vision de la vie, Yann Feliz, 19 ans,
est un entrepreneur qui a décidé de vivre sa vie au maximum ! Il travaille
comme Community Manager au sein de l'association et lui apporte ses
compétences en marketing, réseaux sociaux et développement personnel. Son
objectif est de contribuer au développement de la notoriété du club et de son
impact dans la société.
Ibsen Solleret
Actuellement à Assas en éco gestion, Ibsen Solleret, 20 ans, est le secrétaire
général du Club du Nouveau Panthéon. Organisé, réfléchi et loyal, il dispose de
solides compétences en communication, à l'écrit, comme à l'oral.
Tiago Mendes
Adhérent de l'AEPB depuis sa création en 2016, Tiago Mendes (26 ans) a assisté à
presque tous les événements en tant que "spectateur" et en a organisé plusieurs.
De nature calme, il est organisé, à l'écoute, ponctuel et dispose d'une grande
capacité d'adaptation. De plus, ses expériences en traduction juridique, ses
notions d’anglais et d’espagnol, sont très utiles à l'association.

Quitterie Clouet
Actuellement étudiante dans l’événementiel, Quitterie Clouet se charge du bon
déroulement de l'événement et s’assure que les tâches de chacun sont remplies.
Elle est réactive face aux imprévus et donne toute son énergie et sa créativité au
bon développement de la conférence.

Nabil Taouil
Entrepreneur dans le sport (personal trainer) et athlète de haut niveau dans le
domaine du street workout, anciennement en surpoids, Nabil Taouil se charge des
réseaux sociaux avec Yann Feliz afin de développer le Club du Nouveau Panthéon.

Le Club du Nouveau Panthéon : quelles ambitions pour l'avenir ?
Le Club du Nouveau Panthéon entend devenir une référence en matière
d'organisation de conférence et d'ateliers de coaching. L'un des objectifs est de
s'associer avec différents lycées pour permettre aux jeunes d'être inspirés et de
trouver leur voie. Un challenge qui doit être entrepris avec l'appui des pouvoirs
publics (lycées, missions locales, municipalités, ministères).
Autre objectif, les participants du samedi doivent impérativement repartir avec un
savoir, ou un savoir-faire ou un savoir-être après chaque événement. Steven
Charles ajoute :
« Nous nous distinguons par la qualité des conférenciers que nous
programmons à titre gracieux, par le suivi qu'il y a avec les participants et
par la périodicité de nos événements, deux fois par mois minimum. Nous
souhaitons tout d'abord asseoir notre présence sur le territoire avant de
passer un jour à l'international. »

A propos
Le Club du Nouveau Panthéon (ex-AEPB) organise des ateliers de coaching et des
conférences ouverts à tous.
Le but est de permettre aux jeunes et à tout type de participants d'apprendre
et/ou d'améliorer leur savoir, leur savoir-être et leur savoir-faire.

Pour en savoir plus
Linktr.ee : https://linktr.ee/nouveaupantheon
Facebook : https://www.facebook.com/ClubduNouveauPantheon/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/club-du-nouveau-panth%C3%A9on/
Twitter : https://twitter.com/NouveauPantheon
Instagram : https://www.instagram.com/nouveaupantheon/?hl=fr
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